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CONTEXTE /ENJEUX : 
 
Le territoire Flandre Dunkerque accélère sa transformation pour répondre aux enjeux des 
transitions économiques, énergétiques, écologiques et sociales. 
Le projet Dunkerque l’Energie Créative, sélectionnés dans les 24 lauréats « Territoires 
d’innovation » va permettre d’inventer l’écosystème industrialo-portuaire du 21ème siècle en 
conjuguant compétitivité, préservation de l’environnement et qualité de vie de ses habitants à 
travers une quinzaine d’actions déjà ciblées.  
Il s’agit d’un concept de symbiose territoriale qui va incarner la transition énergétique vers une 
nouvelle génération d’écologie industrielle en préservant l’environnement et la qualité de l’air, 
en n’oubliant pas d’associer le citoyen dans l’élaboration des avancées avec l’implication de 
nombreux acteurs de la société civile dans la démarche engagée.               
Une équipe projet de mise en œuvre et d’animation est nécessaire ; elle sera hébergée au 
sein du GIP Euraénergie. 
 
VOS MISSIONS PRINCIPALES : 
 
Sous l’autorité de la Directrice opérationnelle Dunkerque l’énergie créative, vous serez 
chargé(e) de : 
 

 Piloter les actions déjà identifiées : 
 Superviser la mise en œuvre globale et garantir les délais d’exécution, 
 Développer et entretenir un réseau professionnel, 
 Assurer la liaison avec le chargé de sécurisation juridique et financière. 

 
 Participer aux groupes de travail Dunkerque l’énergie créative : 

 Identifier et mobiliser les partenaires financiers et réseaux stratégiques (publics, 
privés…), 

 Impulser l’émergence d’actions innovantes en lien avec les axes stratégiques 
du projet (économie circulaire), 

 Animer un réseau de partenaires dédiés, 
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 Recueillir, analyser et synthétiser toutes les données d’entrée nécessaires à la 
réalisation du futur projet (budget, études, partenariats, fonds mobilisables, 
etc.). 

 
 Contribuer à la communication autour du projet et à son évaluation :  

 Assurer le reporting de l’activité auprès de la Directrice opérationnelle, 
 Restituer et communiquer sur l’avancement du projet en interne et auprès des 

partenaires externes, 
 Développer et animer des logiques de coproduction privée et publique 

(exemple appels à projet), 
 Participer à l’évaluation des actions et contribuer à l’évaluation globale du 

projet. 
 

 Assurer une veille technique et règlementaire permanente et être réactif quant aux 
différents dispositifs de financements émis au niveau national et régional par l’État, 
l’ADEME, la Région…, 

 Impulser une veille prospective et sectorielle : proposer des évolutions stratégiques en 
analysant l’environnement politique, réglementaire et socio-économique. 

 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 
De formation scientifique (ingénieur ou universitaire), votre esprit d’équipe, votre aisance 
relationnelle, votre organisation et votre sens de la diplomatie font de vous un chef de projet 
reconnu ou en devenir. Vous disposez notamment des compétences suivantes ou avez envie 
de les acquérir : 
 

 Savoirs- faire requis : 
 

- Sens de l’organisation, de la gestion du temps et des priorités 
- Esprit de synthèse 
- Capacité à travailler en transversalité et en mode projet 
- Gestion de projet 
- Constitution et entretien de réseaux professionnels 
- Techniques rédactionnelles spécifiques 

 
 Savoirs-être requis : 

 
- Autonomie et capacité à prendre des initiatives 
- Polyvalence et grande rigueur, capacité à alerter et à proposer des solutions 
- Disponibilité et capacité à travailler sous pression 
- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité globale  
- Ténacité et rigueur 
- Aisance relationnelle et esprit d’équipe 
- Diplomatie 

 
 Connaissances requises : 

 
- Connaissance de l’environnement partenarial et institutionnel 
- Maîtrise du pack Office 
- Maîtrise de l’anglais 
- Connaissance dans le domaine de l’Energie, des achats publics et de la planification. 
- Gestion et management de l’environnement 
- Protection de l’environnement traitant des déchets industriels, ménagers et agricoles, 

de la protection de l’eau 
- Environnement et politique publique 
- Prise de parole en public – conduite de réunion 
- Pilotage de prestataires externes 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
Sous la responsabilité de la directrice opérationnelle Dunkerque l’énergie créative 
Relations avec les collectivités, les partenaires institutionnels et privés (industriels, 
énergéticiens, etc.), la société civile. 
Relations fréquentes avec les autres agents de gestion administrative et/ou les cadres du GIP 
: finances, secrétariat, etc. 
Lieu d’affectation : Bâtiment du Remorquage 
Horaires et temps de travail : forfait cadre  
Contraintes : disponibilité pour réunions midi ou soir   
Poste éligible au télétravail : oui  
 
EXIGENCE(S) DU POSTE :  
 
Expérience de moins de 5 ans, junior accepté 
Etre titulaire d’un permis de conduire et d’un véhicule 
 
POUR POSTULER : 
Vous êtes invité(e) à postuler en transmettant votre candidature (lettre de motivation + 
curriculum vitae) par mail à l’adresse suivante : martine.monborren@euraenergie.fr ou par 
courrier à l’adresse à Euraénergie, 2508 Route de l'Écluse Trystram, 59140 Dunkerque. 
 
Date butoir de dépôt des candidatures : 02/04/2021 


